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L’accaparement des terres au Brésil

La concentration foncière trouve ses racines dans la période colo-
niale, renforcée par la modernisation agricole qui, depuis les années 
1960, a favorisé le recul des petits propriétaires. Le Brésil conforte 
sa puissance agricole en développant son complexe agro-industriel* 
et en défrichant toujours plus de nouvelles terres. Aujourd’hui, les 
paysans sans terre sont estimés à 4 millions.
 

Ce qui peut expliquer  
l’expansion de ce phénomène

• Volonté du gouvernement de conforter sa puissance agricole au 
niveau mondiale en développant son complexe agro-industriel. Des 
sommes très importantes sont investies dans l’amélioration des infras-
tructures du pays afin de favoriser le développement de cette industrie. 
• Puissance et influence du complexe agro-industriel exportateur 
lui permettant d’imposer une politique agricole à sa convenance.
• Répartition des terres très inégalitaire : les grandes propriétés 
laissent peu de place aux petites et moyennes exploitations.
• Absence de contestation forte de la part de la population de plus 
en plus urbaine : les Brésiliens, vraisemblablement influencés par 
l’argumentaire de l’agro-industrie et peu informés, s’accommodent 
de la situation.

Quelques-unes des conséquences déjà visibles

• Déforestation massive : depuis 1970, 1/5 de la forêt originale 
amazonienne a disparu. Selon la Banque mondiale*, au rythme de 
déforestation actuel, 40 % de l’Amazonie auront disparu en 2050.
• Concentration de la production agricole et production à grande 

échelle pour l’exportation : la moitié des terres cultivées sont 
aujourd’hui consacrées au soja, contre 9 % au haricot, produit de 
base dans l’alimentation au Brésil.
• Extension de la monoculture de soja (20 % des exportations) : 
plus de 80 % du soja exporté est utilisé comme source de protéines 
destinées aux animaux d’élevage qui sont consommés en Europe, 
en Amérique du Nord, en Chine et au Japon. 
• Déplacement des populations rurales qui vont vers les centres 
urbains et grossissent les bidonvilles.

Ressources naturelles
Des ressources minières importantes 
et diverses (fer, aluminium, zinc, 
uranium, phosphate, or…)  
de même que pour les ressources 
énergétiques (hydraulique, 
pétrole…).

Activités agricoles
L’agriculture représente 5 % du PIB. 
Production de soja, maïs, riz, canne 
à sucre, bois et élevage de bovins. 

Population
200 millions d’habitants (3 fois 
la France), 5e population mondiale, 
80 % de population est urbaine. 

Niveau de vie
22 % de la population vit avec 
moins de 1 €/jour.
Bwaisse des inégalités.

Indicateurs économiques
6e puissance mondiale, croissance 
forte de 5 % entre 2002 et 2012. 
Chômage de 6 %.
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FOCUS SUr Une alternative
 

le Mouvement des travailleurs ruraux 
sans terre (MST)
Le MST, créé en 1984, fédère des familles de paysans qui 
souhaitent obtenir des terres pour les cultiver. Il coordonne 
l’occupation de grands domaines non cultivés pour en obtenir 
l’expropriation afin d’y installer les familles. 
En parallèle, le MST fait pression sur les pouvoirs publics afin 
d’orienter les décisions politiques dans un sens plus favorable 
à l’agriculture paysanne. Il a ainsi contribué à l’installation de 
plus de 350 000 familles. Depuis plus de 20 ans, le MST joue 
un rôle majeur dans la vie publique brésilienne. Il a été parmi 
les fondateurs du Forum social mondial et de la Via Campesina, 
regroupement mondial d’organisations paysannes.
 
MST est soutenu par Frères des Hommes 
www.fdh.org/mst 
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Population
85 millions d’habitants ; jeune, 
rurale, située surtout sur les hauts 
plateaux.

Niveau de vie
40 % de la population vit avec 
moins d’1 €/jour. Près de 3 millions 
de personnes avaient besoin d’une 
assistance alimentaire étrangère  
en 2011.

Indicateurs économiques
83è puissance mondiale, croissance 
forte (8 -10 %) depuis 2004, mais 
inégalités croissantes.

Ressources naturelles 
Pays riche en eau mais pluies mal 
reparties, forte déforestation  
au siècle dernier. Pays riche en gaz 
de schistes, pétrole, charbon, or...

Activités agricoles
70 millions d’hectares de bonnes 
terres agricoles principalement 
dédiés à l’élevage pastoral nomade : 
vaches, brebis, chèvres. Le pays est 
aussi un grand producteur de café 
(50 % à 60 % des exportations). 

L’accaparement des terres en Éthiopie

Depuis la crise alimentaire de 2008, le gouvernement éthiopien 
s’est engagé à augmenter la production agricole avec le concours 
des capitaux étrangers. Il réquisitionne ou exproprie des terres au 
nom de l’intérêt public. Ces terres sont allouées à des entreprises 
étrangères pour développer le secteur primaire au profit des expor-
tations. Cette politique de location des terres à grande échelle fait 
partie d’un plan de transformation quinquennal qui permet de louer à 
bas prix des milliers de km² de terres que le gouvernement consi-
dère comme sous-exploitées ou non cultivées.
 

Ce qui peut expliquer  
l’expansion de ce phénomène

•  Lors des réformes de 1975, les terres rurales sont devenues pro-
priété de l’Etat et considérées comme bien collectif du peuple 
éthiopien. Ces réformes attribuaient à chaque cultivateur un droit 
d’usufruit, droit qui ne permettait ni de vendre, ni de louer ou 
transmettre la terre en héritage. Elles ont donc permis une répar-
tition équitable des terres au sein des communautés agricoles mais 
sans protéger les droits de propriété.

•  Une redistribution répétée de terres a fait diminuer la taille des 
propriétés, ce qui a remis en cause la sécurité des droits fonciers.

 

Quelques-unes des conséquences déjà visibles

•  Les éleveurs nomades doivent abandonner leurs territoires et sont 
réinstallés par l’Etat dans des villages sans surfaces de pâturage, 
donc dans l’obligation de vendre leurs troupeaux et de devenir 
cultivateurs pour survivre. Ce phénomène de « villagisation » 
est parfois effectué sous contrainte et les promesses de nouvelles 
infrastructures se font très souvent attendre.

•  Outre la location massive de terres arables, l’économie dirigiste 
de l’Etat éthiopien a introduit la délivrance de quotas de produits 
agricoles à des prix préétablis, ce qui a fortement appauvri les 
ménages et les zones rurales. 

•  Depuis 2010, plus de 12 millions d’hectares ont été négociés entre 
l’Etat éthiopien et des investisseurs agro-industriels* étrangers. 
Les cultures produites étant exclusivement dédiées à l’exporta-
tion, le gouvernement éthiopien appelle à l’aide internationale 
alimentaire pour faire face à une famine grandissante dans le pays.

 
 

Éthiopie

Fiche pays

Éthiopie Businessman 

chinois

Quelles alternatives possibles ? 

Seules une pression des institutions internationales sur le gou-
vernement éthiopien et une mobilisation nationale organisée 
contre les investisseurs étrangers pourraient freiner l’accapa-
rement des terres dans le pays.
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Population
65 millions d’habitants, 85 % 
de citadins, 3 % d’agriculteurs.

Niveau de vie
élevé mais 14 % des Français  
vivent sous le seuil de pauvreté 
(< 30 €/jour)1.

Indicateurs économiques
5e rang mondial, croissance très 
faible et chômage fort (> 10 %).

Ressources naturelles
Bien pourvu en eau, terres et forêts 
mais peu de minerais et d’énergie 
fossile.

Activités agricoles
1er producteur européen de blé, 
maïs, sucre, bœuf, volaille  
et 5e producteur mondial de blé  
et lait.
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Une politique foncière agricole 
très volontariste

À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, la France doit à la fois 
faire face à la pénurie alimentaire et à la mise en place du Marché 
commun européen2. Cela oblige le gouvernement français à mettre 
en œuvre une série de mesures pour moderniser son agriculture, 
améliorer la productivité et sécuriser l’accès au foncier. Les lois 
de modernisation Pisani* de 1960 et 1962 portent sur 3 aspects :
•  la promotion de l’exploitation familiale à 2 agriculteurs actifs, 

avec un contrôle des structures pour limiter les agrandissements 
et favoriser l’installation ;

•  des aides pour libérer des terres en facilitant le départ à la retraite 
ou la reconversion ;

•  la création des Sociétés d’Aménagement Foncier et d’Établisse-
ment Rural (SAFER) pour encadrer le marché foncier agricole et 
limiter la spéculation.

Grâce à cette politique foncière très volontariste, le coût du foncier 
est resté l’un des moins chers en Europe de l’Ouest, avec une place 
au fermage* prédominante.

Quel rôle la Politique Agricole Commune (PAC*) 
joue-t-elle dans le modèle agricole français ?

•  La PAC a encouragé la concentration des terres : les aides attri-
buées en fonction des volumes de production puis des surfaces 
ont favorisé les grandes exploitations.

•  La PAC a favorisé le modèle agro-industriel* et non l’agriculture 
paysanne*. L’intensification et la spécialisation des cultures ont 
encouragé le recours aux semences hybrides, aux engrais et aux 
pesticides*. La mécanisation a entraîné l’agrandissement des par-
celles par remembrement, arrachage des haies et drainage.

France

Fiche pays

France

Quand la France accapare…

La France fait aussi partie des investisseurs : 
• Des agro managers* qui s’expatrient pour louer de 
grandes fermes en Roumanie ou en Ukraine ;
• Des financiers qui montent des sociétés d’investissement 
et de gestion des terres en Amérique du Sud ou en Afrique.
Jusqu’à ce jour, LandMatrix, base de données publique en ligne 
des transactions foncières dans le monde, a seulement réper-
torié 31 investissements français, mais selon les spécialistes de 
la question ceci est loin de refléter la réalité. Même en France 
la transparence n’est pas de mise !

Peut-on parler d’accaparement de terres ?

 Le droit de propriété et le droit de fermage* étant très règlementés 
en France, on ne peut pas parler d’accaparement comme en Afrique 
par exemple. Il faut cependant souligner deux formes particulières 
d’accaparement.
•  La perte des terres agricoles par artificialisation des sols : l’exten-

sion des villes, des centres commerciaux, du réseau routier et 
ferré, des aéroports consomme 60 à 100 milles hectares par an en 
France, correspondant à l’équivalent de la perte de la surface d’un 
département français tous les 7 à 10 ans. Le plus souvent il s’agit 
de vente à des prix très supérieurs à la valeur agricole. Parfois, 
il y a expropriation au nom de l’intérêt public (ex : aéroport, 
autoroute, TGV…).

•  L’agrandissement au profit des plus grosses fermes : dans ce cas, 
les terres restent agricoles mais les productions sont plus spécia-
lisées aux dépens de l’environnement et du tissu rural. Lorsque 
des terres sont libérées suite à un départ sans successeur il est plus 
difficile pour un jeune présentant moins de garanties bancaires de 
reprendre ces terres. Sauf intervention de la SAFER, il s’agit d’une 
forme d’accaparement capitaliste en toute légalité.

1.  Source : observatoire des inégalités. En France, le seuil de pauvreté est calculé à partir du niveau de vie médian.
2.  Le marché commun européen, ou plus simplement marché commun, est l’ancien nom du marché intérieur  

de l’Union européenne. 
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Ressources naturelles
Grosses réserves de charbon et 
lignite, mais aussi minerai de fer, 
bauxite, gaz naturel et diamants.

Activités agricoles
1er producteur mondial de lait 
et 2e producteur mondial de blé. 
Autres productions : millet, thé,  
riz et canne à sucre.

Population
1,2 milliards d’habitants, 
2e population mondiale, très jeune, 
70 % de la population est rurale.

Niveau de vie
Faible et très inégal. 
30 % vit avec moins de 1€/jour.

Indicateurs économiques
10e puissance mondiale, croissance 
forte de 6,5 % mais chômage élevé 
de plus de 10 %.

Quelques-unes des conséquences déjà visibles

•  Déplacement massif des populations les plus vulnérables : adivasis 
(aborigènes) et paysans sans terre incapables de faire valoir leurs 
droits car ils ne possèdent aucun titre de propriété.

•  Engorgement des villes : la plupart des paysans déplacés viennent 
grossir les bidonvilles et accroître le secteur informel.

•  Endettement excessif de la moitié des paysans : les dalits1 sont par-
ticulièrement touchés par cette situation. Beaucoup d’entre eux 
travaillent comme ouvriers agricoles dans une grande précarité. 
Acculés à la misère, ils sont souvent contraints d’emprunter de 
l’argent aux propriétaires terriens. Ils deviennent alors des « tra-
vailleurs liés » (bounded labourers) attachés au propriétaire jusqu’au 
remboursement total de leur dette, c’est-à-dire le plus souvent à vie. 

L’accaparement des terres en Inde

L’Inde est le 4e plus gros producteur agricole au monde. Le pays 
dispose de 180 millions d’hectares de terres agricoles et de pâtu-
rages soit l’équivalent de la surface agricole de l’Union européenne, 
mais pour une population plus de deux fois plus importante. Il n’y 
a pas ou peu d’accapareurs de terres étrangers : les terres sont 
concentrées dans les mains de grands propriétaires indiens (12 % des 
familles possèdent 60 % de la terre). 300 millions de paysans indiens 
sont privés d’accès à la terre suite à de multiples discriminations, ne 
bénéficiant pas du développement économique rapide de leur pays. 

Ce qui peut expliquer  
l’expansion de ce phénomène

•  Une forte pression démographique : la population indienne aug-
mente de près de 20 millions d’habitants par an. D’après les pré-
visions de l’Organisation internationale du travail, en 2030 la 
population de l’Inde dépassera celle de la Chine et sera l’une des 
plus jeunes de la planète. 

•  Une course à la croissance : le développement urbain, industriel 
et commercial, les infrastructures de transport, les barrages et 
l’exploitation minière engendrent une artificialisation des sols. Cela 
représente une perte de 100 000 hectares de terres agricoles par an.

•  Une stratégie politique propice aux grands investissements : les 
gouvernements et l’État central indien répondent favorablement 
aux institutions financières internationales qui préconisent de 
redistribuer des terres publiques à de très grandes entreprises 
agroalimentaires nationales et internationales.

inde

Inde

Paysan
indien

FOCUS SUr Une alternative
 

Ekta Parishad, une mobilisation populaire 
et pacifique contre l’injustice agricole
Ce mouvement lutte pour l’accès des plus pauvres aux res-
sources fondamentales comme la terre, l’eau et la forêt. Ses 
moyens d’actions sont variés : marches pacifiques, formation 
pour les jeunes et pour les femmes, audiences publiques et 
banque de semences. En 2007 et en 2012, deux marches paci-
fiques ont été organisées par le mouvement, Janadesh et Jan 
Satyagraha. Face à leur ampleur, le gouvernement s’est engagé 
à effectuer une réforme agraire. Cependant, la situation n’a 
pas évolué dans la pratique. 

Ekta Parishad est soutenu par Frères des Hommes 
www.fdh.org/ektaparishad 

1.  Dans le système des castes, les intouchables ou « hors caste » occupent le plus bas échelon du système. 
Autrefois désignés sous le terme d’achoot (impurs), ils sont aujourd’hui appelés dalits (opprimés).  
Les dalits représentent 16 % de la population indienne, soit près de 200 millions de personnes. 
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Indonésie

Brésil
Indonésie

Ukraine

Ressources naturelles 
Pourcentage de forêt très important 
(70 % du territoire) : faune et flore 
riches. Grandes richesses minières : 
pétrole, gaz, charbon, étain.

Activités agricoles
Premier producteur d’huile de 
palme avec 47 % de la production 
mondiale. Autres productions : 
riz, canne à sucre, thé, café. 
Peu d’élevage, mais la pêche est 
bien développée. 

Population
250 millions d’habitants, 70 % se 
concentrent sur 7 % du territoire.

Niveau de vie
12 % de la population (dont 56 % 
des paysans indonésiens) vit avec 
moins de 1 €/jour. Très grandes 
inégalités.

Indicateurs économiques
16e puissance mondiale, croissance 
soutenue de 6 % mais chômage 
persistant à 10 %.

•  Une menace environnementale due à la monoculture : les planta-
tions de palmiers à huile se font le plus souvent après déforestation 
de forêts primaires d’une richesse exceptionnelle en faune et 
flore. Les pesticides* utilisés entraînent également une pollution 
importante des sols et des cours d’eau. 

L’accaparement des terres en Indonésie

En Indonésie, l’État cède d’importantes surfaces forestières à des 
compagnies privées, pour la culture de palmiers à huile. Ces acqui-
sitions à grande échelle (jusqu’à 1 million d’hectares) se font en 
contrepartie de promesses d’indemnités aux populations (reloge-
ments, écoles, cliniques, accès à l’eau potable…). Mais, elles ne 
sont que très rarement tenues.
 

Ce qui peut expliquer  
l’expansion de ce phénomène

•  La croissance démographique et l’urbanisation qui exercent une 
forte pression sur la terre.

•  L’arrivée de capitaux étrangers, la concentration des terres et la 
monoculture intensive du palmier à huile favorisées par le gou-
vernement.

•  Le manque de clarté des dispositions législatives régissant les condi-
tions d’accès à la terre et l’attribution des titres de propriété (la 
Basic Agrarian Law1 par exemple). De plus, la mauvaise volonté poli-
tique et la corruption endémique font obstacle à leur application. 

Quelques-unes des conséquences déjà visibles

•  L’exode rural massif : une famille paysanne indonésienne possède 
en moyenne un peu moins de 0,5 hectare de terre, cela engendre 
d’importantes difficultés à survivre pour ceux qui cultivent.

•  Des conflits agraires : en 2012, les expropriations de paysans 
commises par des compagnies privées ou publiques ont généré 
au moins 198 conflits agraires souvent violents avec intervention 
de l’armée.

1.  La Basic agrarian Law est une loi qui régit les conflits agraires en Indonésie.

FOCUS SUr Une alternatIve
 

consortium pour la réforme agraire (KPA)
Créé en 1994, le consortium réunit 96 organisations populaires 
et 77 ONG* paysannes et environnementales, dans 22 pro-
vinces indonésiennes. Ce mouvement soutien les organisations 
paysannes dans leurs revendications liées à la terre et à la justice 
sociale. Il utilise différents moyens d’action : aide juridique aux 
paysans, travaux sur une loi de réforme agraire, sensibilisation 
des familles, formation des paysans au développement agricole 
et plaidoyer auprès des décideurs.
En 2012, KPA a obtenu la redistribution de 2800 ha de terres 
à 9 500 familles paysannes. Reconnu comme acteur central 
des luttes paysannes en Indonésie, le mouvement accueillera 
le siège de l’International Land Coalition à compter de sep-
tembre 2013.

KPA est soutenu par Frères des Hommes 
www.fdh.org/KPA 

* Voir Glossaire – Livret animateur page 12

Industriel 

indonésien
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Population
45 millions d’habitants, 
population vieillissante et en baisse, 
70 % de la population est urbaine.

Niveau de vie
Moyen mais fortes inégalités ; 
population rurale très pauvre.

Indicateurs économiques
55e puissance mondiale, croissance 
faible, inégalités croissantes, 
chômage de 7 %.

Ressources naturelles
Grandes ressources minières et 
énergétiques, producteur d’acier, 
terres abondantes et fertiles.

Activités agricoles
L’agriculture représente 10 % 
du PIB et 20 % des exportations 
en 2010.

Fiche pays 06

légumes. D’autre part, quelques milliers de grandes fermes, sou-
vent à capitaux étrangers, assurent l’essentiel de la production 
céréalière destinée à l’export.

•  Une accélération de la cession des baux à des investisseurs étran-
gers : la hausse continue du prix des céréales sur le marché mondial 
et l’endettement du pays poussent le gouvernement ukrainien à 
prioriser une agriculture industrialisée*.

L’accaparement des terres en Ukraine

En Ukraine, ancien grenier à blé de l’Europe, il y a environ 30 mil-
lions d’hectares de terres cultivables considérées parmi les meil-
leures terres du monde. À la chute de l’Union soviétique en 1991, le 
pays a connu une forte récession, de grandes vagues de privatisations 
et un surendettement public important. Soutenu financièrement 
par le FMI* et la BERD*, l’Ukraine se montre très accueillante 
pour les investisseurs privés, notamment dans le secteur agricole. 
 

Ce qui peut expliquer  
l’expansion de ce phénomène

•  En 1991, les terres des fermes collectives (kolkhozes*) ont été par-
tagées en parts foncières de 4 à 6 hectares par travailleur agricole 
mais sans titre de propriété cadastré*. Les investisseurs ukrainiens 
ou étrangers peuvent donc facilement reprendre ces terres non 
cadastrées des anciens kolkhozes sous forme de baux de location 
bon marché. 

•  Il en résulte une très grande hétérogénéité des structures agri-
coles : micro-exploitations familiales (anciens lopins kolkhoziens) 
d’un côté et vastes exploitations céréalières héritées de l’époque 
soviétique de l’autre.

Quelques-unes des conséquences déjà visibles

•  Une agriculture à deux visages : d’une part, il reste 6 millions de 
micro-fermes de moins d’un hectare sans perspectives d’agran-
dissement (voir Fiche thématique Accaparement des terres – partie 2). 
Ces petites exploitations assurent néanmoins plus de la moitié 
de l’alimentation du pays, notamment en élevage et en fruits et 

Brésil
Indonésie

Ukraine

Fiche pays

Ukraine Entrepreneur

français

Quelles alternatives possibles ? 

Faute de mobilisation paysanne, il n’y a pas de perspective de 
changement de politique agricole actuellement. Mais compte 
tenu de la crise et du chômage, une autre politique permettant 
aux petits paysans de reprendre leurs terres en location forcée, 
serait nécessaire.
Un changement des conditions d’attribution des aides des 
institutions politiques et financières internationales, notam-
ment européennes, en faveur d’une agriculture familiale et 
de l’emploi pourrait permettre un développement rural plus 
équilibré et limiter l’émigration, sans pénaliser la production 
et les exportations.
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Définitions et raisons
Depuis l’an 2000, plus de 200 millions d’hectares de terres ont fait l’objet de 
transactions au profit d’investisseurs internationaux, principalement dans des pays 
en développement. Cette ruée sur la terre s’est accélérée à partir de 2008 après la 
flambée des prix mondiaux des produits alimentaires (céréales, soja, lait, viande…), 
ce qui a provoqué des « émeutes de la faim » dans une trentaine de pays. Cependant 
plus de la moitié des terres accaparées est destinée à la production d’agrocarburants 
et un quart à la production alimentaire. les terres restantes sont dédiées  
au tourisme à la reforestation et à l’exploitation minière.

Comment définir l’accaparement des terres ?

L’accaparement des terres désigne la cession de terres agricoles par 
bail de longue durée ou vente, à grande échelle (plusieurs milliers, 
voire centaines de milliers d’ha). Ces baux sont conclus entre un État 
et un investisseur, souvent étranger, public ou privé, au détriment 
des populations locales et de l’environnement.
C’est une nouvelle forme de colonisation des pays riches ou émer-
gents aux dépens des pays et des populations pauvres.

Pourquoi cette ruée vers la terre ? 

•  La population mondiale continue d’augmenter, surtout en Afrique 
et en Asie. En 2050 nous serons entre 9 et 10 milliards d’habi-
tants. La demande alimentaire mondiale devrait augmenter de 70 
à 80 %. La Chine à elle seule représente 20 % de la population 
mondiale qu’elle doit nourrir avec moins de 7 % de surfaces agri-
coles mondiales et l’Inde sera bientôt plus peuplée que la Chine 
avec nettement moins de terres. 

•  La diminution des terres fertiles s’accélère, du fait de l’urbanisa-
tion, des infrastructures de transport, de la désertification et de la 
raréfaction de l’eau. Ainsi l’Inde perd 100 000 hectares de terres 
agricoles par an alors que sa population augmente annuellement 
de 20 millions d’individus.

•  Le plafonnement des rendements en agriculture intensive et le 
dérèglement climatique réduiront l’offre agricole dans un avenir 
proche. En Europe, les rendements en blé et en maïs stagnent depuis 
une dizaine d’années. En Asie, également, la Révolution verte* a 
montré ses limites. Le dérèglement climatique, déjà enclenché, 

pénalisera d’abord les régions tropicales et les zones côtières les 
plus peuplées.

•  Les prix du pétrole, des matières premières et des denrées alimen-
taires ne cessent de progresser. Pour limiter le risque de pénurie 
alimentaire les pays riches ou émergents veulent acquérir des 
terres dans d’autres régions du monde. 

•  Les pays pauvres ont besoin d’infrastructures et d’équipements 
pour l’industrie agroalimentaire que les investisseurs promettent 
de fournir en contrepartie des terres cédées. 

Les fausses bonnes raisons des 
investisseurs… et nos réponses

1. « Nos investissements agro-industriels se concentrent 
sur les terres inutilisées ou peu productives. »
FAUX. Les faits montrent à l’inverse que ces investisseurs visent principale-
ment les terres fertiles avec des facilités d’accès à l’eau et au réseau routier.

2. « Nos investissement contribuent à la sécurité alimen-
taire* et à l’emploi dans le pays. »
FAUX. La mécanisation des travaux, l’exportation des produits non transfor-
més, l’utilisation massive de la production pour les agrocarburants nuisent 
fortement à la sécurité alimentaire et à l’emploi dans les pays concernés.

3. « Les projets apporteront des infrastructures et des 
recettes fiscales aux pays. »
FAUX. Les gouvernements offrent aux investisseurs le plus souvent des baux 
à très long terme aux loyers dérisoires et des exemptions d’impôts, et cela 
sans contreparties réelles quant aux infrastructures ou équipements promis.

l’accaparement des terres 
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Acteurs et localisations
D’abord encouragé par les gouvernements des pays émergents, l’investissement 
dans la terre est très vite devenu l’apanage des investisseurs privés et des 
multinationales de l’agro-industrie*. aujourd’hui l’accaparement des terres touche 
tous les continents mais tout particulièrement l’afrique.

Qui accapare ?

•  Des États sous couvert de sociétés mixtes1 : la Corée du 
Sud, La Chine, les pays pétroliers notamment l’Arabie saoudite 
et les Emirats arabes unis.

•  Des investisseurs ou financiers qui cherchent des placements 
plus sécurisés, notamment les fonds de pension et les banques.

•  Les multinationales de l’agro-industrie qui contrôlent le 
marché mondial de la production agricole, mais aussi de gros 
fermiers ou agro-managers* via des sociétés par actions.

•  Des élites nationales politiques, militaires, économiques qui 
veulent sécuriser leurs placements et/ou conforter leur pouvoir.

Un contexte international favorable  
aux accaparements

•  Le droit international protège les intérêts privés des investisseurs 
étrangers face aux recours des états et des peuples. Mais il n’existe 
pas de droit des peuples à posséder leurs terres. 

•  Les institutions internationales, notamment la Banque mondiale* 
et le FMI* (Fonds monétaire International, ont orienté de nom-
breux pays du Sud vers des politiques d’exportation de produits 
agricoles (arachide, banane, coton, cacao…) au détriment des 
cultures vivrières. Aujourd’hui encore, elles continuent de soutenir 
les grands projets agro-industriels menés par des investisseurs 
privés.

•  Cette promotion du modèle d’agriculture industrielle au détri-
ment d’une agriculture paysanne* familiale et agroécologique* a 
créé un climat favorable au phénomène d’accaparement de terres. 

Où le phénomène d’accaparement  
est-il le plus important ?

Les populations paysannes et forestières ainsi que les éleveurs 
nomades sont les principales victimes.
•  En Afrique, il n’y a généralement pas de cadastre* ni de titre 

de propriété mais seulement un droit coutumier* d’usage, l’état 
étant le propriétaire « légal » des terres depuis la décolonisation. 
C’est le cas de l’Éthiopie.

•  En Asie du Sud-Est, il s’agit souvent de surfaces forestières peu 
habitées que l’État cède à des compagnies privées pour des plan-
tations de palmiers à huile ou autres. C’est le cas de l’Indonésie. 

•  En Amérique latine, l’essentiel des terres appartient à de gros 
propriétaires. L’expansion des monocultures industrielles (maïs, 
soja, canne à sucre, palmier à huile…) par les multinationales 
de l’agro-industrie* accélère la disparition de nombreux petits 
paysans. C’est le cas du Brésil.

•  En Europe de l’Est, la redistribution officielle des terres après 
l’époque soviétique a favorisé le morcellement des terres et des 
fermes. La plupart du temps les familles ne peuvent pas exploiter 
ces terres, car elles ne sont pas individualisées dans les anciens 
grands domaines et restent par conséquent en location forcées. Les 
gouvernements laissent les investisseurs nationaux ou étrangers 
reconstituer de très grandes exploitations en fermage. C’est le 
cas de l’Ukraine. 
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1.  Les sociétés mixtes sont des sociétés dont le capital est détenu à la fois par des personnes 
publiques et des personnes privées
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Conséquences pour les populations locales et pour l’environnement
les familles paysannes sont chassées des terres de leurs ancêtres et se retrouvent 
souvent sans ressources, sans accès à l’alimentation, aux soins et à l’éducation. 
Cette spoliation au profit de l’agro-industrie* entraine une diminution des cultures 
vivrières et de la sécurité alimentaire*, une multiplication des conflits violents  
et une dégradation de l’environnement.

Les conséquences pour les populations locales

L’appropriation et la concentration des terres et des ressources 
naturelles sont d’abord une spoliation des populations qui vivent 
sur ces terres. Les investisseurs profitent des faiblesses juridiques 
de systèmes fonciers très peu sécurisés dans de nombreux pays, 
en particulier les droits collectifs et coutumiers. Ils mettent par 
conséquent en péril :
•  le droit à l’alimentation*, la sécurité alimentaire* et la souverai-

neté alimentaire* des populations des pays concernés, et notam-
ment des populations paysannes ;

•  le droit à des conditions de vie décentes, à l’intégrité physique, à 
l’habitat, la santé et l’éducation ;

•  le tissu socio-économique rural, par la suppression d’activités 
paysannes et forestières vivrières et rémunératrices, la perte de 
savoir-faire traditionnels, et l’accélération de l’exode rural.

Une grave menace pour l’environnement 
et l’humanité

Le modèle de production intensive de l’agro-industrie est une 
menace majeure pour :
•  l’équilibre climatique local et global, par la déforestation et la 

généralisation de pratiques de production émettrices de gaz à 
effets de serre ; 

•  la préservation des ressources naturelles, en particulier la fertilité 
des sols, la bonne gestion de l’eau en quantité et qualité ;

•  la biodiversité indispensable à l’équilibre environnemental et cli-
matique. 

(Pour des exemples précis, se référer aux « Fiches pays » Brésil, Inde, Indonésie, 
Ukraine et Éthiopie)
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Les déséquilibres environnementaux 
favorisent l’émergence de troubles 
socio-économiques majeurs tels que 
les migrations forcées et les conflits 
locaux, régionaux voire internatio-
naux.
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Mobilisation et moyens d’action contre ce phénomène
Face aux risques majeurs qu’implique cette course à la terre, des résistances à diffé-
rents niveaux (local, national et international) ont vu le jour. les populations locales 
se mobilisent pour faire reconnaître leurs droits. la société civile locale et interna-
tionale joue un rôle majeur dans cette lutte, tout en soutenant l’agriculture paysanne* 
comme véritable alternative pour un développement durable. Sensibiliser et informer 
l’opinion publique sur ce phénomène est primordial pour faire évoluer la situation.

Informer et sensibiliser

•  Informer les paysans concernés sur les exactions qui sont réguliè-
rement commises et leur faire prendre conscience de leurs droits.

•  Sensibiliser l’opinion publique, au Nord comme au Sud, sur la 
complexité du phénomène d’accaparement des terres (multiplicité 
des acteurs, diversité des lieux et des cas, etc.).

Organiser les acteurs et l’information

•  S’unir autour de L’appel de Dakar : à l’occasion du Forum social 
mondial de 2011, les organisations de la société civile européenne 
et des organisations paysannes nationales et internationales ont mis 
en place un réseau à grande échelle de coordination et de solidarité 
contre l’accaparement des terres. 

•  Recenser et mutualiser des cas d’expropriation : disposer d’une 
base de données fiable des différents cas d’accaparement relevés 
est un point de départ incontournable pour définir toute stratégie 
d’action. Au sein de ce réseau, les paysans locaux jouent un rôle 
primordial car ce sont des témoins et victimes directs du phéno-
mène d’accaparement.

 Dénoncer et agir

•  Recourir à la justice et au droit afin de protéger le droit coutumier*. 
•  Responsabiliser les investisseurs « étrangers ». Certaines institutions 

internationales telles que la Banque mondiale* et le Fonds Moné-
taire International* (FMI) ont défini un code de « bonne conduite » 
permettant de réguler les transactions foncières. Mais ces recom-
mandations restent d’adoption volontaire pour les pays souverains.

•  Rendre publiques les transactions foncières massives dans un souci 
de transparence.

•  Mobiliser les consommateurs, les élus, les décideurs économiques 
à travers divers moyens d’action : pétitions, campagnes de plai-
doyers, marches de contestation, appels urgents.

•  Faire pression sur les gouvernements afin qu’ils mettent en œuvre 
une législation nationale protégeant les petites exploitations et 
l’agriculture paysanne.

Outre la dénonciation d’un phénomène injuste, les mou-
vements paysans au Sud et les organisations de solidarité 
internationales se fédèrent autour d’une alternative : le 
soutien et la promotion d’une agriculture familiale*, pay-
sanne et agroécologique* partout dans le monde. Cer-
taines instances internationales vont également dans ce 
sens. Ainsi Olivier de Schutter, rapporteur spécial à l’ONU 
pour le droit à l’alimentation, affirme que l’agriculture 
paysanne est la façon la plus concrète et la plus efficace 
de mieux nourrir les populations paysannes et le monde 
en augmentant la sécurité et l’autonomie alimentaire.

l’accaparement des terres 
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Mouvements et ONG mobilisés 
autour de cette lutte 

•  En France : 
–  Des ONG* : AGTER, Grain, CCFD-Terre Solidaire, 

OXFAM, Peuples Solidaires, etc.
–  Le collectif Citoyen en France contre les accaparements de 

terres qui regroupent ces ONG dont Frères des Hommes.

•  Au Sud : 
–  Des mouvements paysans locaux : le MST, KPA, Ekta 

Parishad, etc.
– Un mouvement paysan international : la Via Campesina
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Qu’est-ce que les agrocarburants ?

Ce sont des carburants produits à partir de matériaux organiques 
non fossiles. Les agrocarburants de 1re génération sont produits à 
partir de cultures destinées traditionnellement à l’alimentation : 
céréales, sucres, huiles. Il existe deux types d’agrocarburant de 1re 
génération :

•  l’éthanol, utilisé pour les moteurs à essence, provient de plantes 
riches en sucre comme la canne à sucre ou la betterave sucrière. Il 
peut aussi être obtenu à partir de plantes à forte teneur en amidon 
(blé, maïs, pomme de terre, manioc…) ;

•  le Diester, utilisé pour les moteurs Diesel en mélange avec le 
gazole, est issu d’huiles végétales de colza, de tournesol, de soja, 
de jatropha, de palme…

Les agrocarburants ont été présentés comme LA solution pour 
lutter contre les gaz à effets de serre et le réchauffement climatique.

Pourquoi les agrocarburants font-ils débat 
aujourd’hui ? 

•  La monopolisation des terres agricoles ou forestières pour les agrocar-
burants de 1re génération porte atteinte aux cultures destinées à l’ali-
mentation humaine et fait augmenter les prix de certaines denrées.  
Exemple : Pour faire un plein de voiture d’environ 50 l, il faut 225 kg 
de maïs, avec lesquels une personne pourrait être nourrie pendant un an. 
Nourrir ou conduire il faut choisir !

•  Des études récentes montrent que les agrocarburants sont presque 
aussi dommageables pour l’environnement que l’énergie fossile. 
S’ils produisent environ 1/3 de moins de CO2, leur culture et la 
transformation des matières premières provoquent d’autres dom-
mages graves pour l’environnement : sur-fertilisation, acidification 
des sols, pertes d’humus et de biodiversité…

•  En réponse à ces 2 critiques, les pouvoirs publics encouragent le 
développement des agrocarburants de 2e génération qui n’utilisent 

que la partie non comestible des plantes (paille, bois, déchets 
végétaux). Des agrocarburants de 3e génération sont également à 
l’étude : ils seraient issus de lipides et de sucres synthétisés à partir 
de microalgues. Mais aujourd’hui et pour les prochaines années ce 
sont principalement les agrocarburants à base de céréales, sucres 
et huiles qui seront disponibles. 

Les agrocarburants, ça concerne 
qui exactement ?

•  Les États-Unis : principaux fournisseurs de maïs sur le marché 
mondial, ils ont transformé à partir de 2005 l’équivalent de leurs 
exportations de maïs en éthanol (40 % de la production totale). 
Ce nouvel usage s’est traduit au niveau mondial par une flambée 
des prix de l’ensemble des céréales, provoquant des émeutes de 
la faim dans une trentaine de pays. 

•  Le Brésil : environ la moitié des surfaces de canne à sucre est 
transformée en éthanol. C’est la plante la plus productive (5 à 
6 000  l/ha contre 2 à 2 500 l pour le maïs). 

•  L’Europe : la France et l’Allemagne ont surtout misé sur le Diesel 
(2/3 des carburants) et produisent du colza pour le Diester qui 
sera ajouté au Diesel (1 ha de colza = 1 000 l de Diester).

•  L’Asie du Sud-Est et l’Afrique : les plantations industrielles de 
jatropha et de palmiers se développent rapidement favorisant la 
production de Diester.

l’utilisation massive d’énergie fossile depuis deux siècles est la cause principale 
du changement climatique. Face à la raréfaction des combustibles fossiles et 
aux flambées des prix énergétiques, les agrocarburants ont été présentés comme 
une des solutions alternatives. il s’agit certes d’une énergie renouvelable à partir 
des productions agricoles, mais sont-ils pour autant la bonne solution ?

les agrocarburants

À SavOir
 

Les États-Unis et le Brésil représentent à 
eux seuls 90 % de la production mondiale 
d’éthanol (50 milliards de l). 
La production de Diester, principalement 
européenne reste nettement plus faible. 
Ces 2 filières bénéficient d’aides publiques 
très critiquées. 
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Qu’est-ce que l’huile de palme ?
 
C’est une huile extraite de la graine du palmier à huile qui est 
une production traditionnelle des zones tropicale et équatoriale 
d’Afrique et d’Asie. 
Aujourd’hui l’utilisation de l’huile de palme s’est considérablement 
industrialisée et la demande mondiale est en forte hausse depuis 
20 ans. L’agroalimentaire reste un débouché majeur et l’huile de 
palme remporte un franc succès pour :
•  sa stabilité de conservation, son goût neutre et son onctuosité très 

recherchée en Europe et en Chine ; 
•  son haut rendement : 5 fois plus productive que le colza ou le 

tournesol ;
•  son prix : elle est en moyenne 15 % moins chère que les autres 

huiles. Son coût de production est d’autant plus faible qu’il s’agit 
d’une culture pérenne (25 ans) et que la récolte se fait avec de 
la main-d’œuvre nombreuse (un travailleur pour 6/8 ha) mais 
peu chère.

Pourquoi l’huile de palme fait-elle débat 
aujourd’hui ? 

La très forte demande mondiale et le faible coût de production 
séduisent les investisseurs. Attirés par une nouvelle manne financière 
et la promesse du développement de leurs infrastructures, les gou-
vernements locaux sacrifient de grandes surfaces forestières souvent 
faiblement peuplées. Les conséquences sont pourtant alarmantes.

• Déforestation massive qui se traduit par un dérèglement 
climatique et environnemental :
–  la production d’huile de palme a participé à 80 % de la défores-

tation en Malaisie et 25 % en Indonésie ;
–  les incendies de forêts et la destruction des tourbières (zones 

humides très riches en carbone) entraînent d’importantes émis-
sions de CO2 et de méthane, accélérant le changement climatique ;

–  les méthodes intensives de culture provoquent une dégradation 
plus rapide des sols et de l’eau ;

–  80 % de la perte en biodiversité serait liée à la déforestation : les 
orangs-outans et les tigres des îles de Sumatra et de Bornéo sont 
des espèces en voie d’extinction. 

• Expulsion des populations locales : 
De nombreuses familles subissent des expropriations en vue de 
nouvelles plantations de palmeraies. Le gouvernement demande 
aux investisseurs une prise en charge partielle de la réinstallation 
dans un village hors plantation avec construction d’une école ou 
d’un hôpital… qui n’arrive que rarement !

• Effets négatifs de l’huile de palme industrielle sur la santé :
Elle est composée d’acides gras saturés qui, consommés en grande 
quantité favorisent les accidents cardiovasculaires. L’huile de palme 
est présente dans les 2/3 des produits de grande consommation 
(biscuits et céréales, Nutella, plats cuisinés, glace, chocolat…). 

le commerce de l’huile de palme est un « modèle de rentabilité » : il s’agit de l’huile 
la plus consommée au monde, avec 30 % de part de marché, et de la culture la plus 
productive, soit plus de 4 tonnes d’huile par hectare. Cette huile de palme est 
surtout utilisée dans l’alimentation (80 %) puis dans l’industrie (savon, lubrifiant, 
cosmétique…). Face à une demande mondiale forte, l’expansion de la culture se fait 
principalement aux dépens des forêts tropicales et des populations locales.

l’huile de palme

Nutella : une saveur onctueuse 
mais à quel prix ?  

Le Nutella en France, c’est 100 millions de pots consommés 
par an, soit 26 % de la consommation mondiale de Nutella. Si 
ce produit suscite un débat actuellement, c’est qu’il est com-
posé à 20 % d’huile de palme et que la communication Nutella 
comporte de fausses informations (part de l’huile dans les 
composants, bon profil nutritionnel…). Face à une condam-
nation grandissante de l’huile de palme, la société Ferrero, 
productrice, revendique depuis mars 2013 l’utilisation d’une 
huile provenant « d’exploitations certifiées durables » par la 
certification RSPO* (Table ronde pour une huile de palme 
durable). Mais dans les faits tout n’est pas si vert car cette 
certification est « peu contraignante et largement insuffisante 
sur sa capacité à protéger les forêts », selon les estimations du 
Fonds français pour l’alimentationet la santé (FFAS).




